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Chapitre X

DÉTERMINATION DU DROIT INTERNATIONAL COUTUMIER

A. Introduction

133. À sa soixante-quatrième session (2012), la Com-
mission a décidé d’inscrire le sujet « Formation et identifi-
cation du droit international coutumier » à son programme 
de travail et a nommé Sir Michael Wood Rapporteur spé-
cial pour le sujet818. Au cours de la même session, la Com-
mission a été saisie d’une note du Rapporteur spécial819. 
À la même session également, elle a prié le Secrétariat 
d’établir une étude recensant les éléments des travaux 
antérieurs de la Commission qui pourraient être particu-
lièrement utiles pour ce sujet820.

134. À sa soixante-cinquième session (2013), la Commis-
sion a examiné le premier rapport du Rapporteur spécial, 
ainsi qu’une étude du Secrétariat sur le sujet821. À la même 
session, elle a décidé de renommer le sujet comme suit : 
« Détermination du droit international coutumier ».

B. Examen du sujet à la présente session

135. À la présente session, la Commission était saisie du 
deuxième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/672). 
Elle a examiné le rapport de sa 3222e à sa 3227e séance, 
du 11 au 18 juillet 2014.

136. À sa 3227e séance, le 18 juillet 2014, la Commis-
sion a renvoyé au Comité de rédaction les projets de 
conclusions 1 à 11, tels qu’ils figuraient dans le deuxième 
rapport du Rapporteur spécial. À la 3242e séance de la 
Commission, le 7 août 2014, le Président du Comité de 
rédaction a présenté le rapport intérimaire du Comité de 
rédaction sur la « Détermination du droit international 
coutumier », contenant les huit projets de conclusion 
adoptés à titre provisoire par le Comité de rédaction à la 
soixante-sixième session. Ce rapport, ainsi que les projets 
de conclusion, ont été présentés à ce stade pour informa-
tion seulement et peuvent être consultés sur le site Web de 
la Commission822.

818 À sa 3132e séance, le 22 mai 2012 [voir Annuaire… 2012, vol. II 
(2e partie), p. 70, par. 157]. L’Assemblée générale, au paragraphe 7 de sa 
résolution 67/92 en date du 14 décembre 2012, a noté avec satisfaction 
que la Commission avait décidé d’inscrire le sujet à son programme 
de travail. La Commission avait inscrit le sujet à son programme de 
travail à long terme à sa soixante-troisième session (2011), sur la base 
de la proposition reproduite à l’annexe I de son rapport sur les travaux 
de cette session [Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 180, par. 365 à 
367, et annexe I, p. 189 à 194].

819 Annuaire… 2012, vol. II (1re partie), document A/CN.4/653. Voir 
également ibid., vol. II (2e partie), p. 70 à 74, par. 157 à 202.

820 Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 70, par. 159.
821 Annuaire… 2013, vol. II (1re partie), document A/CN.4/663 (pre-

mier rapport) ; ibid., document A/CN.4/659 (mémorandum du Secréta-
riat) ; voir aussi ibid., vol. II (2e partie), p. 69, par. 64.

822 À l’adresse https://legal.un.org/ilc/.

1. PrésentatIOn Par le raPPOrteur 
sPéCIal du deuxIème raPPOrt

137. Le deuxième rapport était axé sur les deux élé-
ments constitutifs du droit international coutumier : « une 
pratique générale » et « acceptée comme étant le droit ». 
Le Rapporteur spécial y proposait 11 projets de conclu-
sion, articulés en quatre parties (« introduction » ; « deux 
éléments constitutifs » ; « pratique générale » ; « acceptée 
comme étant le droit »).

138. Après avoir retracé l’historique du sujet, le rapport 
présentait dans sa première partie la délimitation du sujet 
et la forme que pourraient prendre les résultats des travaux. 
La délimitation et la portée des projets de conclusion fai-
saient l’objet du projet de conclusion 1823, et le projet de 
conclusion 2 était consacré à l’emploi de certains termes 
qu’il pourrait être utile de définir aux fins des travaux824. 
La deuxième partie du rapport abordait ensuite le cœur 
du sujet, à savoir l’approche fondamentale de la déter-
mination du droit international coutumier. Le projet de 
conclusion 3 exposait clairement l’approche dite des deux 
éléments825, et le projet de conclusion 4 consistait en une 
disposition générale sur l’appréciation de la preuve aux 
fins de cette approche826. Les deux éléments étaient traités 
de façon plus détaillée dans chacune des deux parties sui-
vantes, respectivement. La troisième partie proposait cinq 
projets de conclusion relatifs à la nature et à l’identification 

823 Le projet de conclusion 1 se lisait comme suit :
« Portée
« 1. Les présents projets de conclusion intéressent la méthodolo-

gie à suivre pour déterminer l’existence et le contenu des règles de droit 
international coutumier.

« 2. Les présents projets de conclusion sont sans préjudice de la 
méthodologie concernant d’autres sources du droit international et les 
questions relatives aux normes impératives de droit international (jus 
cogens). »

824 Le projet de conclusion 2 se lisait comme suit :
« Emploi des termes
« Aux fins des présents projets de conclusion :
« a) l’expression “droit international coutumierˮ s’entend des 

règles de droit international qui découlent et sont l’expression d’une 
pratique générale acceptée comme étant le droit ; 

« b) l’expression “organisation internationaleˮ s’entend de toute 
organisation intergouvernementale ;

« c) … »
825 Le projet de conclusion 3 se lisait comme suit :
« Approche fondamentale
« Pour déterminer l’existence d’une règle de droit international cou-

tumier et son contenu, il est nécessaire de rechercher s’il existe une 
pratique générale acceptée comme étant le droit. »

826 Le projet de conclusion 4 se lisait comme suit :
« Appréciation de la preuve
« Pour apprécier si telle pratique générale est acceptée comme étant 

le droit, il faut tenir compte du contexte, notamment des circonstances 
de l’espèce. »

http://undocs.org/fr/A/CN.4/672
http://undocs.org/fr/A/RES/67/92
https://legal.un.org/ilc/
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d’une « pratique générale », à savoir le rôle de la pratique 
(projet de conclusion 5), l’attribution de comportement 
(projet de conclusion 6), les formes de pratique (projet de 
conclusion 7), l’appréciation de la preuve de la pratique 
(projet de conclusion 8) et le caractère général et constant 
de la pratique (projet de conclusion 9)827. La quatrième 
partie était ensuite consacrée au second des deux éléments 
− « acceptée comme étant le droit » − qui faisait l’objet 
de deux projets de conclusion sur le rôle de l’acceptation 
d’une pratique générale comme étant le droit et la preuve 
de l’acceptation comme étant le droit (projets de conclu-
sions 10 et 11 respectivement)828.

827 La troisième partie (projets de conclusions 5 à 9) se lisait comme 
suit :

« Pratique générale
« Projet de conclusion 5
« Rôle de la pratique
« L’exigence d’une pratique générale en tant qu’élément du droit 

international coutumier signifie que c’est avant tout la pratique des 
États qui contribue à la création ou à l’expression de règles de droit 
international coutumier.

« Projet de conclusion 6
« Attribution de comportement
« La pratique de l’État consiste dans le comportement qui lui est 

attribuable, dans l’exercice d’une fonction exécutive, législative, judi-
ciaire ou autre.

« Projet de conclusion 7
« Formes de pratique
« 1. La pratique peut prendre diverses formes et résulte d’actes 

matériels et verbaux.
« 2. La pratique se manifeste notamment dans le comportement 

des États “sur le terrainˮ, l’action et la correspondance diplomatiques, 
les actes législatifs, la jurisprudence interne, les publications officielles 
dans le domaine du droit international, les déclarations faites au nom 
d’États concernant telle ou telle entreprise de codification, la pratique 
en matière de traités et les actes résultant de résolutions adoptées par 
des organes d’organisations ou de conférences internationales.

« 3. L’inaction peut aussi valoir pratique.
« 4. Les actes (y compris l’inaction) des organisations internatio-

nales peuvent également valoir pratique.
« Projet de conclusion 8
« Appréciation de la preuve de la pratique
« 1. Il n’y a aucune hiérarchie prédéterminée entre les différentes 

formes de pratique. 
« 2. Il convient d’envisager l’ensemble de la pratique connue de 

l’État. On accordera moins de poids à la pratique des organes de l’État 
dès lors qu’ils ne parlent pas d’une même voix.

« Projet de conclusion 9
« La pratique doit être générale et constante
« 1. Pour concourir à constituer une règle de droit international cou-

tumier, la pratique correspondante doit être générale, c’est-à-dire suffi-
samment répandue et représentative, sans être forcément universelle.

« 2. La pratique doit être généralement constante. 
« 3. Il n’est prescrit aucune durée précise, pour autant que la pra-

tique soit suffisamment générale et constante.
« 4. Pour déterminer l’existence d’une pratique, on prendra dûment 

en considération la pratique des États particulièrement intéressés. »
828 La quatrième partie (projets de conclusions 10 et 11) se lisait 

comme suit :
« “Acceptée comme étant le droitˮ
« Projet de conclusion 10
« Rôle de l’acceptation d’une pratique générale comme étant le droit
« 1. La condition que la pratique générale soit acceptée comme 

étant le droit, en tant qu’élément constitutif du droit international coutu-
mier, signifie que la pratique en question s’accompagne d’un sentiment 
d’obligation juridique. 

« 2. Distingue la règle de droit international coutumier de la 
simple habitude ou du simple usage le fait d’être acceptée comme étant 
le droit.

139. Dans sa présentation, le Rapporteur spécial a rap-
pelé certains aspects des débats qui avaient eu lieu lors de 
la session de 2013 de la Commission sur la délimitation et 
le résultat de l’examen du sujet. Il a noté en particulier que 
l’idée était actuellement de donner au résultat des travaux 
la forme de « conclusions » assorties de commentaires, idée 
qui était largement appuyée au sein de la Commission et de 
la Sixième Commission. Cela n’excluait cependant pas de 
revoir la question de la forme finale au fur et à mesure de 
la progression des travaux. Le Rapporteur spécial a indiqué 
par ailleurs qu’il n’entendait pas traiter des principes géné-
raux du droit ni du jus cogens dans le cadre du sujet.

140. Le Rapporteur spécial a rappelé que l’objectif du 
sujet, comme cela était noté dans la première partie du rap-
port, n’était pas de déterminer la substance des règles de 
droit international coutumier, mais plutôt de traiter la ques-
tion méthodologique de la détermination de l’existence et 
du contenu des règles de droit international coutumier.

141. Le deuxième rapport était fondé sur l’approche 
dite des deux éléments présidant à la détermination des 
règles de droit international coutumier. Le Rapporteur 
spécial a fait observer que cette approche était largement 
suivie dans la pratique des États et dans les décisions des 
cours et tribunaux internationaux, y compris la Cour inter-
nationale de Justice, et avait été bien accueillie à la Sixième 
Commission. Elle était aussi généralement appuyée dans 
la doctrine. Le Rapporteur spécial a aussi rappelé le point 
de vue soutenu à l’égard de certaines branches du droit 
international, comme le droit international des droits 
de l’homme et le droit international humanitaire, selon 
lequel un seul élément, à savoir l’opinio juris, pourrait 
suffire à établir une règle de droit international coutumier, 
en soulignant que ce point de vue n’était pas étayé par la 
pratique des États ni la jurisprudence de la Cour inter-
nationale de Justice. Il a toutefois noté qu’il pouvait y 
avoir des variations dans l’application de l’approche des 
deux éléments dans différents domaines ou à l’égard de 
différents types de règles.

142. Après avoir exposé les aspects fondamentaux de 
l’approche des deux éléments, le rapport comportait une 
présentation plus détaillée de chacun de ces éléments. 
S’agissant du premier élément − « une pratique géné-
rale » −, le Rapporteur spécial a indiqué que cette expres-
sion était préférable à celle de « pratique des États », car 
elle reprenait le libellé de l’Article 38, paragraphe 1 b, 

« Projet de conclusion 11
« Preuve de l’acceptation comme étant le droit
« 1. La preuve de l’acceptation d’une pratique générale comme 

étant le droit peut revêtir diverses formes, celles-ci pouvant varier selon 
la nature de la règle et les circonstances de son application.

« 2. Les formes de preuves comprennent, sans s’y limiter, les 
déclarations par lesquelles l’État affirme ce qui est ou n’est pas la règle 
de droit international coutumier, la correspondance diplomatique, la 
jurisprudence des juridictions internes, les avis des conseillers juri-
diques de gouvernements, les publications officielles dans les domaines 
du droit international, la pratique conventionnelle et les décisions tou-
chant les résolutions des organes d’organisations internationales et de 
conférences internationales.

« 3. L’inaction peut également valoir preuve d’acceptation comme 
étant le droit.

« 4. Le fait qu’un acte (positif ou négatif) accompli par tel État 
établisse l’existence d’une pratique aux fins de la détermination d’une 
règle de droit international coutumier n’empêche pas le même acte de 
prouver que la pratique en question est acceptée comme étant le droit. »
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du Statut de la Cour internationale de Justice et tenait 
compte du fait que la pratique de certaines organisations 
internationales pouvait aussi jouer un rôle. De même, le 
texte du projet de conclusion relatif au rôle de la pratique, 
selon lequel c’était « avant tout » la pratique des États qui 
contribuait à la création ou à l’expression de règles de 
droit international coutumier, était partiellement inspiré 
de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. 
Le projet de conclusion sur l’attribution du comporte-
ment proposé dans le rapport s’inspirait en grande partie 
des articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite829.

143. Le rapport traitait par ailleurs longuement de ce 
que l’on pouvait appeler les « manifestations de la pra-
tique », c’est-à-dire les actes ou omissions susceptibles de 
jouer un rôle pour la détermination d’une « pratique géné-
rale ». Le Rapporteur spécial a appelé l’attention sur six 
points concernant cette partie du rapport. Tout d’abord, la 
pratique pouvait prendre la forme d’actes verbaux ainsi 
que d’actes matériels. Ensuite, une liste indicative des 
formes de pratique était utile, compte tenu en particulier 
de l’objectif global du sujet, bien qu’une telle liste soit 
inévitablement incomplète. Troisièmement, bon nombre 
des types de pratique énumérés pouvaient également ser-
vir d’éléments de preuve de l’acceptation comme étant 
le droit. Quatrièmement, la pratique consacrée dans des 
traités et les résolutions des organes d’organisations inter-
nationales constituaient deux formes importantes de pra-
tique et feraient l’objet d’un examen plus approfondi dans 
le rapport suivant. Cinquièmement, l’importance pra-
tique de l’inaction, ou du silence, ne devait pas être sous- 
estimée. Enfin, la pratique de certaines organisations 
internationales pouvait revêtir une importance croissante, 
même s’il convenait de l’apprécier avec précaution.

144. Le Rapporteur spécial a précisé qu’il n’y avait pas 
de hiérarchie prédéterminée entre les différentes formes 
de pratique et que la pratique d’un État devait être consi-
dérée dans son ensemble. De plus, la pratique devait être 
générale et constante. Pour être générale, elle devait être 
suffisamment répandue et représentative, sans être néces-
sairement universelle. Lorsque ces conditions étaient réu-
nies, aucune durée minimum précise ne serait requise. 
Il convenait en outre de prendre dûment en considération 
la pratique des États particulièrement intéressés.

145. Abordant le second des deux éléments − « acceptée 
comme étant le droit » − le Rapporteur spécial a souligné 
que cet élément présentait généralement plus de difficul-
tés théoriques que pratiques. Dire qu’une pratique géné-
rale devait être acceptée comme étant le droit signifiait 
que la pratique en question devait s’accompagner d’un 
sentiment d’obligation juridique. C’est ce qui distinguait 
une règle de droit international coutumier de la simple 
habitude ou du simple usage. Il a été également expliqué 
que l’expression « acceptée comme étant le droit », reprise 
du texte du Statut de la Cour internationale de Justice, 
était préférable à celle d’opinio juris ou à d’autres termes 
employés dans la jurisprudence, car elle décrivait mieux 
ce qui se passait dans la pratique que d’autres expressions 

829 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 
12 décembre 2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commis-
sion et les commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, 
vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77.

couramment employées. L’emploi de l’expression 
« acceptée comme étant le droit » éviterait aussi de devoir 
interpréter l’expression latine opinio juris sive necessita-
tis, qui continuait de prêter à discussion.

146. Le rapport abordait ensuite la question critique de 
la preuve de l’acceptation (ou non) d’une pratique géné-
rale comme étant le droit. Il concluait que cette accepta-
tion pouvait ressortir de cette pratique elle-même ou en être 
déduite, tout en soulignant que l’élément subjectif consti-
tuait une exigence distincte de la « pratique générale », et 
devait être déterminé séparément dans chaque cas. Le Rap-
porteur spécial a indiqué qu’il serait peut-être nécessaire 
de prévoir un autre projet de conclusion pour clarifier ce 
point. À l’instar de celle de la « pratique », la preuve de 
« l’acceptation comme étant le droit » pouvait prendre plu-
sieurs formes, d’où la liste indicative, non exhaustive, de 
ces différentes formes figurant dans le rapport.

147. Le Rapporteur spécial a exprimé sa profonde grati-
tude pour les contributions et l’appui dont il avait bénéfi-
cié pour l’élaboration du deuxième rapport, ainsi que pour 
les contributions écrites reçues de plusieurs gouverne-
ments sur le sujet. Il a précisé que certains autres aspects 
du sujet seraient étudiés de façon plus détaillée dans son 
troisième rapport l’année suivante et a indiqué à ce pro-
pos qu’il continuerait d’accueillir avec intérêt les points 
de vue et contributions au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux sur le sujet. Il a sollicité les points de vue des 
membres non seulement sur la question des effets réci-
proques des deux éléments, mais aussi sur le rôle de la 
pratique des acteurs non étatiques, le rôle des résolutions 
d’organisations et de conférences internationales, le rôle 
des traités (et les relations avec les traités), la fonction 
d’évaluation de la preuve de la pratique et de l’accepta-
tion de la pratique comme étant le droit, et les moyens de 
résoudre les problèmes liés à l’évaluation de la pratique 
des États et la preuve de celle-ci.

148. Le Rapporteur spécial a aussi indiqué que l’examen 
du droit coutumier international « spécial » ou « régional », 
notamment de la « coutume bilatérale » dont l’intérêt avait 
été souligné en 2013 à la Sixième Commission, intervien-
drait dans le cadre de son troisième rapport en 2015.

2. résumé du débat

a) Observations générales

149. L’orientation et l’approche d’ensemble du Rappor-
teur spécial ont recueilli un large appui. L’approche dite 
« des deux éléments » a fait l’unanimité. Il a été convenu 
que le résultat des travaux devrait être un outil pratique 
présentant un intérêt particulier pour les praticiens qui 
n’étaient pas des spécialistes du droit international. À cet 
égard, il a été recommandé que les projets de conclusion 
soient clairs et apportent les nuances et précisions néces-
saires. Il a aussi été généralement convenu que les projets 
de conclusion ne devaient pas être indûment prescrip-
tifs mais devaient refléter la souplesse inhérente au droit 
international coutumier.

150. Des questions ont toutefois été soulevées quant à 
la portée du sujet. Certains membres de la Commission 
ont demandé qu’outre l’examen des preuves du droit 
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international coutumier, il soit fait plus directement réfé-
rence au processus de formation des règles de ce droit. 
Plusieurs membres se sont de plus déclarés préoccupés 
par l’absence d’examen détaillé de la relation entre le 
droit international coutumier et d’autres sources de droit 
international, en particulier les principes généraux du 
droit. On a également dit qu’il serait utile d’examiner la 
relation de ce droit avec les usages et la courtoisie.

151. Le Rapporteur spécial a été félicité des efforts faits 
pour tirer parti de la pratique de différentes régions du 
monde, même si plusieurs membres ont souligné qu’il 
était difficile de s’assurer de la pratique des États dans 
ce domaine. Comme il était fondamentalement impor-
tant que la pratique soit plus accessible et disponible, on 
a dit qu’il serait utile de demander de nouveau aux États 
de communiquer des informations sur leur pratique de 
la détermination du droit international, ainsi que sur les 
recueils et autres publications consignant la pratique éta-
tique pertinente. Certains membres ont estimé qu’il fal-
lait, bien qu’il soit difficile de s’assurer de la pratique des 
États, prendre garde à ne pas s’appuyer exclusivement sur 
la jurisprudence de la Cour internationale de Justice sans 
tenir compte de celle d’autres juridictions internationales 
plus spécialisées.

152. Un échange de vues a aussi eu lieu sur la question 
connexe de savoir à qui incombait la charge de prouver 
l’existence d’une règle de droit international coutumier. 
Certains membres de la Commission ont débattu la ques-
tion de savoir si, en cas de différend sur l’existence de 
telle ou telle règle, c’était à la partie qui invoquait la règle 
ou à celle qui en niait l’existence qu’incombait la charge 
de la preuve, et si le juge devait prendre des mesures posi-
tives pour recueillir des preuves.

153. Le programme de travail futur proposé par le Rap-
porteur spécial a été généralement approuvé. Plusieurs 
membres ont accueilli avec satisfaction la proposition 
tendant à examiner l’interaction entre les deux éléments 
du droit international coutumier, certains demandant que 
les aspects temporels de cette interaction soient étudiés. 
L’idée d’examiner plus avant le rôle des organisations 
internationales, la coutume régionale et bilatérale et la 
notion d’« objecteur persistant » a aussi été bien accueil-
lie. Certains membres ont toutefois exprimé des réserves 
quant au rythme ambitieux proposé pour les travaux par 
le Rapporteur spécial, notant que le sujet soulevait de 
nombreuses questions complexes qui nécessiteraient un 
examen prudent et approfondi.

b) Emploi des termes

154. On s’est demandé s’il était souhaitable de définir 
les expressions « droit international coutumier » et « orga-
nisation internationale » comme il était proposé dans le 
projet de conclusion relatif à l’emploi des termes. Plu-
sieurs membres doutaient que de telles définitions fussent 
nécessaires ou appropriées, quand plusieurs autres esti-
maient qu’elles seraient utiles et ont proposé que d’autres 
termes, y compris les deux éléments du droit international 
coutumier, soient également définis.

155. Pour ce qui est de la définition du droit inter-
national coutumier proposée par le Rapporteur spécial 

dans le projet de conclusion 2, deux points ont fait l’objet 
de longs débats. Différentes opinions ont été exprimées 
sur le point de savoir s’il convenait de fonder la définition 
sur le texte de l’Article 38, paragraphe 1 b, du Statut de la 
Cour internationale de Justice et s’il convenait d’utiliser 
l’expression opinio juris. Plusieurs membres estimaient 
qu’il fallait fonder la définition sur le texte du Statut, même 
si d’autres ont fait observer que cette définition avait été 
largement critiquée par la doctrine. Notant qu’opinio juris 
était l’expression la plus couramment utilisée dans la juris-
prudence et la doctrine, plusieurs membres ont demandé 
qu’elle remplace l’expression « acceptée comme étant le 
droit », et plusieurs autres ont proposé de faire référence 
à l’une et à l’autre. Plusieurs membres de la Commission 
estimaient que l’élément subjectif de la coutume (l’opi-
nio juris) n’était pas synonyme de « consentement » ou de 
volonté des États, mais renvoyait plutôt à la conviction 
qu’une pratique donnée était suivie parce qu’un droit était 
exercé ou une obligation respectée conformément au droit 
international.

c) Approche fondamentale

156. L’approche fondamentale dite « des deux élé-
ments » de la détermination des règles du droit inter-
national coutumier a été largement approuvée. En 
particulier, la plupart des membres de la Commission 
ont souscrit à l’idée que l’approche fondamentale ne 
variait pas selon les domaines du droit international 
concernés. Certains membres ont toutefois indiqué qu’il 
existait manifestement différentes approches de la déter-
mination dans différents domaines, mais ils ont reconnu 
qu’il pouvait s’agir d’une différence dans l’application 
de l’approche dite « des deux éléments » et non d’une 
approche distincte.

157. Anticipant l’examen par le Rapporteur spécial de 
l’interaction entre les deux éléments dans son rapport 
suivant, plusieurs membres ont fait des observations sur 
les aspects temporels de l’approche dite « des deux élé-
ments ». Certains ont dit craindre que, telle que définie 
dans le projet de conclusion 3, cette approche n’implique 
qu’« une pratique générale » devait toujours précéder son 
« acceptation comme étant le droit ». Plusieurs membres 
ont indiqué que c’était l’existence des deux éléments qui 
était critique, non leur chronologie, quelle qu’elle soit.

158. S’agissant d’apprécier la preuve d’une pratique 
générale acceptée comme étant de droit, différentes 
opinions ont été exprimées sur la formule « il faut tenir 
compte du contexte, notamment des circonstances de 
l’espèce » proposée dans le projet de conclusion 4. Cer-
tains membres se sont dits satisfaits de la mention du 
contexte, car elle dénotait la souplesse inhérente au pro-
cessus, tandis que d’autres ont demandé l’adoption de 
critères plus clairs et distincts. La question a aussi été 
posée de savoir si l’approche proposée de la détermi-
nation rendait compte des réalités de la pratique inter-
nationale. On a souligné qu’un examen exhaustif de la 
pratique des États et de l’opinio juris était exceptionnel, 
car c’était le plus souvent d’abord dans la jurisprudence 
de la Cour internationale de Justice, les travaux de la 
Commission du droit international, les résolutions de 
l’Assemblée générale ou les traités que la preuve de 
l’existence d’une règle était recherchée.
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d) « Une pratique générale »

159. Diverses opinions ont été exprimées sur le libellé 
du projet de conclusion 5 qui, dans sa partie pertinente, 
disposait que « une pratique générale […] signifie que 
c’est avant tout la pratique des États qui contribue à 
la création […] de règles de droit international coutu-
mier ». On a proposé de clarifier ce libellé en indiquant 
précisément quelle pratique était pertinente pour déter-
miner l’existence d’« une pratique générale », bien que 
les propositions de clarification aient été diverses. Cer-
tains membres de la Commission estimaient que l’ex-
pression « avant tout » était malheureuse car elle portait 
à croire que la pratique d’entités autres que l’État pou-
vait être pertinente. Ces membres considéraient que la 
pratique des organisations internationales ne devait pas 
être prise en compte dans la détermination des règles du 
droit international coutumier. Pour d’autres membres, 
la pratique des organisations internationales n’était per-
tinente que dans la mesure où elle traduisait celle des 
États. Certains autres membres estimaient toutefois avec 
le Rapporteur spécial que la pratique des organisations 
internationales pouvait en tant que telle être pertinente 
s’agissant d’établir des règles coutumières, en particulier 
dans certains domaines d’activité relevant du mandat de 
ces organisations. Ces membres ont appelé l’attention 
sur des domaines tels que les privilèges et immunités, 
la responsabilité des organisations internationales et la 
fonction de dépositaire des traités, dans lesquels la pra-
tique des organisations internationales était particulière-
ment pertinente.

160. Des membres ont appuyé la proposition du Rap-
porteur spécial d’étudier plus avant dans son troisième 
rapport le rôle des organisations internationales en rela-
tion avec la détermination des règles du droit international 
coutumier. Dans la mesure où la pratique des organisations 
internationales pouvait être pertinente, certains membres 
ont demandé que l’on examine quelles formes elle pou-
vait prendre précisément. Certains ont aussi estimé 
que l’étude du rôle éventuel de la pratique d’acteurs non 
étatiques serait utile.

161. Sur la question de l’attribution du comportement, 
plusieurs membres ont proposé de réviser le libellé du 
projet de conclusion 6, qui s’inspirait dans une large 
mesure des articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite. Selon ces membres, l’attribu-
tion devait en l’occurrence être envisagée différemment 
car, aux fins du droit international coutumier, la pratique 
pertinente devait être autorisée par l’État. Lorsqu’un 
organe agissait ultra vires, on pouvait se demander si son 
comportement devait être considéré comme la pratique 
de l’État. On s’est également demandé à cet égard si le 
comportement d’acteurs non étatiques agissant au nom de 
l’État constituait une pratique pertinente.

162. Les formes proposées de comportement de l’État 
susceptibles de constituer « une pratique générale » ont 
recueilli un large appui. En particulier, plusieurs membres 
ont noté avec satisfaction que les actes verbaux avaient 
été retenus en sus des actes matériels, même si certains 
membres ont demandé que l’on précise quels actes ver-
baux étaient pertinents. Il existait une incertitude sur le 
point de savoir si des actes verbaux pouvaient à eux seuls 

donner naissance à « une pratique générale », et celui de 
savoir si de tels actes devaient être transcrits ou répétés. 
On a recommandé que le projet de conclusion envisage 
spécifiquement d’autres formes d’actes verbaux, par 
exemple les actes diplomatiques de reconnaissance et de 
protestation. On a aussi proposé que les actes administra-
tifs soient expressément mentionnés. Enfin, un débat a eu 
lieu sur la pertinence des plaidoiries devant les juridic-
tions internationales en tant que pratique des États.

163. Quant à la conclusion relative à l’« inaction » en 
tant que forme de pratique, la question devait, de l’avis 
général, être étudiée plus avant et clarifiée. Plusieurs 
membres estimaient que les conditions précises dans les-
quelles l’inaction devenait pertinente devaient être exa-
minées, indiquant que le silence ou l’inaction pouvaient 
n’être pertinents que lorsque les circonstances appelaient 
une réaction. Selon une autre opinion, l’importance de 
l’inaction ou du silence pouvait varier selon qu’ils avaient 
trait à une règle restrictive ou à une pratique d’autres États 
à laquelle l’État concerné ne se livrait pas lui-même.

164. En ce qui concerne l’appréciation de la preuve de 
la pratique, des questions ont été posées quant à la signi-
fication précise de la proposition suivante figurant dans 
le projet de conclusion 8 : « [i]l n’y a aucune hiérarchie 
prédéterminée entre les différentes formes de pratique ». 
Plusieurs membres ont indiqué que la pratique de cer-
tains organes de l’État était plus importante que celle 
des autres, certains faisant observer que les différents 
organes étaient plus ou moins habilités à exprimer la 
position de l’État au plan international. On a dit que 
lorsqu’on évaluait la pratique d’un organe, il fallait exa-
miner si son mandat avait un lien direct avec le contenu 
de la règle en question, et s’il agissait au nom de l’État 
au niveau international. Selon une opinion, la pratique 
des tribunaux internes devait à cet égard être traitée avec 
prudence.

165. Sur la question connexe de savoir si l’incohérence 
de la pratique au sein d’un État devait réduire le poids 
accordé à la pratique de cet État, certains membres ont 
estimé que cette incohérence était importante, alors que 
pour plusieurs autres l’incohérence dans la pratique des 
organes de rang inférieur ne devait pas avoir d’incidence 
sur la valeur probante de la pratique d’un État dans son 
ensemble. On a dit aussi craindre que le libellé proposé 
quant à cette incohérence interne dans le projet de conclu-
sion 8 ne soit trop prescriptif et porte atteinte à la sou-
plesse du processus de détermination.

166. On a aussi proposé que d’autres critères soient 
envisagés pour décider si des manifestations de la pratique 
étaient valides aux fins de la détermination des règles du 
droit international coutumier. Par exemple, selon une opi-
nion, pour être valide la pratique devait être publique, res-
pecter le droit interne et présenter un certain lien avec la 
teneur de la règle en question.

167. L’idée que la pratique devait être générale et 
constante pour établir une règle de droit international 
coutumier était généralement partagée, même si plusieurs 
membres étaient préoccupés par certains termes utilisés 
dans le projet de conclusion 9. Les mots « représentative » 
et « suffisamment répandue » devaient, selon certains 
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membres, être explicités et clarifiés. Plusieurs membres 
estimaient également que le projet de conclusion devait 
employer les termes « uniforme » ou « pratiquement uni-
forme », et évoquer la fréquence ou la répétition de la 
pratique. Enfin, on a dit qu’il faudrait peut-être mieux 
expliquer dans quels cas une pratique déviante devait être 
écartée comme une violation dénuée de pertinence d’une 
règle existante, ou comme une exception au processus 
de formation.

168. La notion d’« États particulièrement intéressés », 
telle qu’exprimée dans le projet de conclusion 9, para-
graphe 4, a fait l’objet de longs débats. Plusieurs membres 
considéraient que cette notion n’était pas conciliable avec 
l’égalité souveraine des États et ne devait pas figurer dans 
le projet de conclusion. Ils ont fait valoir que tous les États 
étaient intéressés par la teneur et la portée ainsi que par 
la formation et le développement du droit international 
général dans tous les domaines, et qu’à ce titre la pratique 
de tous les États, qu’il s’agisse de leurs actes ou de leur 
inaction, était également pertinente. On a appelé l’atten-
tion sur la jurisprudence limitée de la Cour internationale 
de Justice sur le sujet, certains membres faisant observer 
que la Cour n’avait pas fait de cette notion une notion 
d’application générale et avait seulement jugé que la 
pratique des États particulièrement intéressés devait être 
examinée dans le contexte spécifique de chaque espèce. 
D’autres membres, qui ne s’opposaient pas à ce que cette 
notion figure dans le projet de conclusion, ont souligné 
qu’il ne s’agissait pas d’un moyen d’accorder davantage 
de poids aux États puissants, ni de déterminer si une pra-
tique était suffisamment répandue. On a finalement estimé 
que le rôle éventuel des États particulièrement intéressés 
devait être clarifié, y compris quant au rôle que cette 
notion pouvait jouer dans le contexte des règles régio-
nales ou bilatérales.

e) « Acceptée comme étant le droit » (« opinio juris »)

169. Le rôle de l’« acceptation comme étant le droit » 
dans la détermination de l’existence d’une règle de droit 
international coutumier a fait l’objet d’un accord général 
au sein de la Commission. Pour certains membres, tou-
tefois, l’expression « sentiment d’obligation juridique » 
n’expliquait pas suffisamment l’intervention de l’élément 
subjectif. On a dit qu’il convenait, à cet égard, de se pen-
cher sur le rôle d’une pratique déviante par laquelle un 
État visait à modifier une règle existante.

170. Pour ce qui est de la preuve de l’acceptation 
comme étant le droit, l’idée qu’un acte (y compris l’inac-
tion) puisse établir à la fois une pratique et son acceptation 
comme étant le droit a été débattue. Certains membres 
estimaient que, d’une manière générale, l’acceptation 
d’une pratique comme répondant à une contrainte juri-
dique ne pouvait être prouvée par un simple renvoi aux 
preuves de la pratique elle-même. Plusieurs membres, en 
revanche, ne voyaient pas de problème au « double comp-
tage », notant que la preuve des deux éléments pouvait 
être identifiée par un examen du même comportement. On 
a proposé d’étudier cette question plus avant dans le cadre 
de l’examen de l’interaction entre les deux éléments.

171. Plusieurs autres observations ont été faites sur 
la preuve de l’acceptation comme étant le droit. Pour 

certains membres, mais pas pour d’autres, cette accep-
tation devait être quasiment universelle pour établir une 
règle. D’autres membres ont proposé d’étudier le rôle 
des résolutions des organisations internationales comme 
preuve potentielle de l’opinio juris. On a aussi demandé 
des éclaircissements sur certains points. Par exemple, on a 
dit qu’il fallait expliciter les méthodes utilisées pour iden-
tifier l’opinio juris, outre les formes de preuves prévues 
dans le projet de conclusion 11. Étant donné l’objet pra-
tique des travaux, il serait utile de mieux expliquer com-
ment distinguer la pratique révélant l’acceptation comme 
étant le droit des autres comportements. Enfin, on a dit 
que le rôle des évaluations de l’élément subjectif par le 
Comité international de la Croix-Rouge ainsi que par les 
organisations professionnelles et les juristes devait être 
pris en considération.

3. ObservatIOns fInales du raPPOrteur sPéCIal

172. Le Rapporteur spécial a souligné que l’approche 
dite « des deux éléments » continuait de bénéficier d’un 
appui général parmi les membres de la Commission, 
faisant observer que les aspects temporels des deux 
éléments, ainsi que leur interaction, méritaient un exa-
men plus poussé. Il a aussi noté que les membres de la 
Commission étaient généralement d’accord pour dire 
que les décisions des cours et tribunaux internationaux 
étaient parmi les principaux éléments à prendre en consi-
dération dans les travaux sur le sujet. Quant au résultat 
de ceux-ci, les membres de la Commission continuaient 
de penser qu’ils devaient aboutir à l’adoption d’un guide 
pratique susceptible d’aider les praticiens à déterminer le 
droit international coutumier en leur donnant des indica-
tions tout en ménageant une certaine souplesse. Pour le 
Rapporteur spécial, une incertitude demeurait quant à la 
nécessité d’étudier expressément l’aspect de formation 
des règles du droit international coutumier.

173. Le Rapporteur spécial a indiqué que ce guide pra-
tique devrait prendre la forme d’un ensemble concis de 
projets de conclusion solides et exhaustifs qui devrait 
être lu avec les commentaires y relatifs. Ceux-ci, complé-
ment indispensable des projets de conclusion, devraient 
être relativement brefs, ne renvoyant qu’à la pratique, la 
jurisprudence et la doctrine essentielles, sur le modèle 
des articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite ou sur la responsabilité des 
organisations internationales.

174. L’importance des informations données par les 
États sur leur pratique en relation avec le droit inter-
national coutumier ainsi que sur les recueils nationaux 
et publications connexes a de nouveau été soulignée, et 
le Rapporteur spécial a indiqué qu’il serait utile que la 
Commission adresse une demande aux États à ce sujet.

175. Sur la question générale de savoir quelle pratique 
comptait, le Rapporteur spécial a reconnu qu’il pourrait 
être indiqué plus clairement que les projets de conclusion 
concernaient d’abord et surtout la pratique des États. Il a 
cependant souligné que, dans certains domaines, la pra-
tique d’au moins certaines organisations internationales, 
par exemple en relation avec les traités, les privilèges et 
immunités ou le droit interne des organisations internatio-
nales, ne pouvait être écartée.
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176. Pour ce qui est de la terminologie utilisée dans le 
projet de conclusion 1, le Rapporteur spécial a reconnu 
que le mot « méthodologie » créait des difficultés, mais il 
a fait observer que les autres propositions faites durant 
le débat ne les éliminaient pas nécessairement. Il a sou-
ligné que le texte de cette conclusion devait indiquer 
qu’elle avait pour objet de souligner que les projets de 
conclusion ne visaient pas à déterminer les règles de fond 
du droit international coutumier mais bien l’approche à 
suivre pour les déterminer. Le Rapporteur spécial a aussi 
exprimé une nouvelle fois ses doutes quant à la nécessité 
de conserver les définitions proposées dans le projet de 
conclusion 2 au lieu de les placer dans le commentaire.

177. Le Rapporteur spécial a souligné l’importance 
capitale de l’approche fondamentale exposée dans le pro-
jet de conclusion 3, et a indiqué qu’il préférait que l’on 
conserve le libellé tiré du Statut de la Cour internationale 
de Justice. Cette formule était probablement plus perti-
nente que d’autres expressions communément utilisées, 
car elle ménageait une place à la pratique autre que la 
pratique étatique et consacrait une conception plus large 
de l’élément subjectif. Toutefois, étant donné les contro-
verses suscitées par l’expression « acceptée comme étant 
le droit », le Rapporteur spécial a proposé de la complé-
ter par l’expression courante opinio juris. Il a aussi fait 
observer que, de l’avis général, il n’y avait pas diffé-
rentes approches de la détermination dans les différents 
domaines du droit international, tout en reconnaissant que 
l’approche fondamentale pouvait être appliquée différem-
ment en relation avec différents types de règles.

178. En ce qui concerne l’emploi de l’expression « avant 
tout » dans le projet de conclusion 5, le Rapporteur spécial 
a expliqué que cette expression était employée pour insis-
ter sur le rôle de premier plan de la pratique des États, tout 
en ménageant la possibilité de prendre en considération la 
pratique des organisations internationales.

179. Le Rapporteur spécial a reconnu qu’il fallait étu-
dier plus avant la question de savoir si les règles relatives 
à l’attribution adoptées aux fins de la responsabilité de 
l’État étaient applicables en l’espèce. Il a aussi indiqué 
qu’il fallait réfléchir davantage aux questions concernant 
la licéité d’une pratique.

180. Le Rapporteur spécial s’est félicité du large appui 
recueilli par les paragraphes 1 et 2 du projet de conclu-
sion 7, en particulier en ce qui concerne l’inclusion des 
actes tant verbaux que matériels. Il a toutefois reconnu 
qu’il lui faudrait se pencher, dans son prochain rapport, 
sur les questions relatives à l’inaction soulevées par les 
paragraphes 3 et 4.

181. S’agissant de l’existence éventuelle d’une hié-
rarchie entre les diverses formes de pratique et l’incohé-
rence de la pratique au sein d’un même État, le Rapporteur 
spécial a expliqué que l’accent était mis sur l’absence de 
hiérarchie « prédéterminée » et qu’il ne voulait assuré-
ment pas dire que les actes des organes de rang inférieur 
avaient le même poids que la pratique des organes de rang 
supérieur.

182. Le Rapporteur spécial s’est félicité du large appui 
recueilli par le projet de conclusion 9, même s’il a reconnu 
que l’expression « États particulièrement intéressés » avait 
suscité un débat. Il a expliqué que le libellé de ce para-
graphe était prudent et qu’il n’avait pas voulu dire que la 
pratique de certains États puissants devait être considérée 
comme essentielle dans la formation des règles du droit 
international coutumier. Les États en question pouvaient 
varier d’une règle à l’autre, et l’expression ne visait aucun 
État particulier.

183. S’agissant des deux projets de conclusion sur 
« acceptée comme étant le droit », le Rapporteur spécial 
a reconnu que leur libellé gagnerait à être aligné sur celui 
des projets de conclusion relatifs à une « pratique géné-
rale ». Il a aussi indiqué que la question dite du « double 
comptage » des mêmes actes en tant que preuve et de 
la pratique et de l’opinio juris serait étudiée plus avant, 
puisque les membres de la Commission avaient exprimé 
des opinions divergentes à cet égard.

184. Quant au programme de travail futur sur le sujet, 
le Rapporteur spécial a indiqué que son troisième rapport 
porterait, en particulier, sur diverses questions touchant 
les organisations internationales, la relation entre le droit 
international coutumier et les traités ainsi que les réso-
lutions des organisations internationales. Ce troisième 
rapport porterait aussi sur les questions de l’« objecteur 
persistant » et de la coutume régionale, locale et bilatérale. 
Le Rapporteur spécial a aussi souligné qu’il fallait exami-
ner plus avant la question de la preuve et celle, connexe, 
de la charge de la preuve.

185. Le Rapporteur spécial a reconnu que son projet, 
à savoir présenter un rapport final en 2016, y compris 
des projets de conclusion et commentaires révisés, était 
peut-être ambitieux, mais il a rassuré les membres de la 
Commission : il ne hâterait pas les travaux au détriment 
de la qualité. Il a aussi proposé que, si les projets de 
conclusion étaient provisoirement adoptés par le Comité 
de rédaction à la session en cours, ils soient à ce stade 
présentés à la Commission plénière pour information, et 
officiellement examinés par celle-ci en 2015.


